STAGE

Rencontrer
son Enfant intérieur

Ecouter mon Enfant Intérieur
pour exister pleinement.

Mon Enfant intérieur, c’est cette part de moi
qui est connectée à l’enfant que j’ai été…
et qui existe aussi au présent.
L’objectif de ce stage est de rencontrer cette part
de soi afin de coopérer avec elle au quotidien

Pascal Mullard

9 et 10 juillet 2018 à Nantes

est formateur, coach,
animateur accrédité
Jeu du Roi/Reine®*.
Il accompagne des dirigeants
et des particuliers
sous différentes formes
depuis plus de vingt ans
et anime des Jeux
du Roi/Reine®* depuis
plusieurs années dans
différents environnements.

Ce séminaire est non résidentiel

leadership-conscience.eu

« Prendre soin de l’Enfant
blessé, et libérer l’Enfant
créatif »

Merci de nous contacter pour les conditions, les tarifs
et l’organisation.
06 37 38 20 72 ou jpm@jeanphilippemagnen.fr

Mon Enfant Intérieur est aussi cette part de moi
qui peut aujourd’hui être la source de ma créativité, de mes désirs, de ma spontanéité... Cette
part qui peut surprendre et révolutionner, parce
qu’elle est un surgissement continu de vie.
Rencontrer son Enfant Intérieur, c’est prendre
le temps de sentir cette part de soi avec tout ce
qu’elle contient, tout ce qu’elle exprime. C’est
aller vers une sorte de réunification personnelle. C’est accepter de s’émouvoir, parce qu’avec
l’émotion de cette rencontre s’ouvrent de nouvelles perspectives.
Dans ce séminaire, nous vous inviterons, à travers
des supports variés et des temps d’échanges collectifs, à rencontrer cette part de vous qui dit tellement de votre humanité.

Jean-Philippe Magnen,

est Gestalt-thérapeute, coach
et animateur accrédité du Jeu
du Roi et de la Reine ®.
Il accompagne des hommes,
femmes, couples et familles
lors de séances
de psychothérapie
individuelles ou collectives.
Il intervient aussi
dans l’accompagnement
des décideurs politiques
et économiques en s’appuyant
sur le Jeu du Roi ®. Il utilise
dans ses interventions
des techniques de méditation
passives et actives.
www.jeanphilippemagnen.fr
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L’enfant que j’ai été vit encore en moi, chaque
jour. Ses joies, ses peines, ses espoirs, ses
peurs, tout cela s’est inscrit en moi. La plupart
des comportements que j’ai aujourd’hui
sont en fait dans la droite ligne de mon vécu
d’enfant.

